La Croix Bleue au jour le jour
Asnières
« Croisière sur la Seine »
Pour financer les séjours des enfants à la colonie de Bellefontaine au mois d’août, la section
a organisé, le dimanche 3 juin, une mini croisière sur la Seine.
C'était l'occasion de se retrouver en famille et entre amis dans un cadre exceptionnel, pour
un déjeuner sur l'eau en traversant Paris et en découvrant autrement le charme de la
capitale et ses monuments prestigieux.
Parti du port de Morville, à Alfortville, où de nombreuses membres de cette section sont
montées à bord, le bateau a fait une escale à Paris, quai de Bercy, pour permettre à d’autres
passagers d’embarquer. Environ 110 personnes ont pu ainsi commencer une promenade au
fil de l’eau dans une ambiance arménienne, en dégustant des spécialités et en dansant sur
des musiques traditionnelles.
Ce dimanche 3 juin, étant aussi la fête des mères, toutes les femmes sont reparties avec une
magnifique rose offerte par la section.
Un grand merci à tous les passagers qui sont venus soutenir l’action de la CBAF en faveur de
l’enfance.

Valence
« L’ambassadeur d’Arménie au Centre du Patrimoine Arménien »
Le 22 mai dernier, l’Ambassade était l’invitée du
Centre du Patrimoine Arménien de Valence. Après
une rencontre avec les bureaux des associations
de Valence et leurs présidents, au cours de
laquelle la Croix Bleue a été félicitée par Monsieur
l’Ambassadeur, l’entrée était ouverte au public
pour une rencontre-débat autour de l’Arménie et
du Karabagh. La soirée s'est terminée par un vin
d'honneur.

Lyon-Villeurbanne – Saint-Maurice-de-Beynost
« Fête des mères »

Le 2 juin, à la Maison de la Culture de Villeurbanne, les
élèves des écoles de Lyon-Villeurbanne et SaintMaurice-de-Beynost ont préparé une surprise à leurs
mamans avec des sketches et des poèmes,
accompagnés de leurs institutrices, qui avaient aussi
préparé le buffet de clôture.

